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Petits plats du jour
Pas facile de trouver des idées qui changent pour les repas quotidiens, 

surtout quand on a peu de temps mais quand même l’envie de bien manger. 
Voici quelques suggestions healthy gourmandes faciles et rapides – les purées 
d’oléagineux y figurent en petites quantités pour apporter saveur et protéines 
complètes sans alourdir le budget courses. À accompagner d’une belle salade 

de saison et le tour est joué !

@

Tarte rustique aux poireaux
Pour 4 personnes 3 beaux poireaux 4 100 g de 
farine de petit épeautre 4 100 g de farine 

de sarrasin 4 1 c. à café de thym séché 

1/3 c. à café de sel 4 4 c. à soupe d’huile d’olive 
+ 2 c. à café 4 2 c. à soupe de purée de noisette 

 2 c. à soupe de crème liquide végétale (soja, riz…)

2 c. à café de tamari 4 Une dizaine  
de cerneaux de noix 

"

Laver les poireaux et les découper en rondelles, 
puis les faire cuire à l’étouffée ou à la vapeur 
jusqu’à ce qu’ils soient tendres. Pendant ce 
temps, mélanger les farines avec le thym et le 
sel, puis ajouter les 4 c. à soupe d’huile d’olive 
et sabler du bout des doigts. Ajouter juste assez 
d’eau pour pouvoir former une boule de pâte 
souple et non collante. L’étaler au rouleau le 
plus finement possible sur une feuille de papier 
sulfurisé (inutile qu’elle soit parfaitement 
ronde) et la faire glisser sur la plaque du four. 
Mélanger la purée de noisette, la crème et le 
tamari, étaler sur la pâte jusqu’à 2 cm des bords 
et recouvrir de poireaux. Saler légèrement, 
parsemer de noix, arroser d’huile d’olive 
et faire cuire 20 minutes au four à 180 °C. 

Falafels de pois cassés, coriandre 
& cacahuète 

Pour une vingtaine de falafels 200 g de pois cassés 

 1 gousse d’ail 4 1 échalote 4 1 c. à café de 
graines de coriandre (ou de coriandre en poudre)

2 c. à café rases de cumin en poudre 4 40 g de 
purée de cacahuète 4 5 c. à soupe d’huile d’olive 

"

Faire tremper les pois cassés 10 heures environ 
dans un grand volume d’eau fraîche, puis 
bien les rincer et les égoutter longuement. 
Les  essuyer dans un torchon propre et les 
mixer avec l’ail épluché et dégermé, l’échalote 
épluchée, les graines de coriandre concassées 
et le cumin, jusqu’à l’obtention d’une pâte 
homogène. Saler, poivrer, ajouter la purée 
de cacahuète et bien mélanger. Former de 
petites boulettes de la taille d’une grosse noix 
entre les paumes des mains humidifiées et les 
faire frire dans une poêle avec l’huile d’olive, 
en les retournant bien sur toutes leurs faces. 
Servir avec une sauce au yaourt végétal et à la 
coriandre.   
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Brioche tressée à la noisette 
Pour 4 à 6 personnes 15 cl de lait d’amande
1 c. à café de levure sèche de boulanger

250 g de farine de blé T55 4 1 petite c. à café 
rase de sel 4 30 ml de sirop d’érable + 1 c. à 

soupe 4 60 g de purée de noisette 

"

Faire légèrement tiédir le lait et y ajouter la 
levure, laisser reposer 10 minutes. Mélanger 
la farine avec le sel dans un saladier. Ajouter 
le mélange lait-levure, le sirop d’érable et la 
purée de noisette, bien mélanger et pétrir 
pendant 15 minutes. Couvrir le saladier avec 
un torchon propre et laisser lever pendant 
2 heures dans une pièce chaude (ou au four 
préchauffé sur 50  °C puis éteint). Pétrir de 
nouveau 2 à 3 minutes pour dégazer, diviser la 
pâte en 3 parties et les rouler en longs boudins 
de tailles égales. Faire une tresse en collant les 
extrémités avec un peu d’eau et laisser lever 
de nouveau pendant 1 heure. Badigeonner 
de sirop d’érable pour la dorure et faire cuire 
20 minutes au four. 

Scones à la butternut,  
châtaigne & vanille  

Pour 6 scones 1 c. à soupe de graines de chia
150 g de farine de blé T65 4 70 g de farine 

de châtaigne 4 30 g d’arrow-root 4 1 sachet de 
poudre à lever 4 50 g de sucre intégral 4 1 pincée 

de sel 4 ½ c. à café de vanille en poudre
150 g de purée de courge (butternut, potimarron, 

sucrine…) 4 50 g de purée de noix de cajou   

"

Mélanger les graines de chia avec 60 ml d’eau, 
laisser reposer. Mélanger les farines avec 
l’arrow-root, la poudre à lever, le sucre, le sel 
et la vanille. Ajouter la courge, le gel de chia et 
la purée de cajou, bien mélanger et former une 
boule. L’étaler sur la plaque du four chemisée 
de papier sulfurisé, sur une épaisseur de 
2  cm environ et découper en cercles avec un 
emporte-pièce. Faire cuire 15 à 20 minutes à 
200 °C et laisser tiédir avant de déguster.
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Crèmes & desserts glacés
Les crèmes glacées végétales « maison » doivent généralement être 

consommées rapidement car elles ont tendance à durcir. Pas celle de 
la recette ci-dessous, qui soutient haut la main la comparaison avec les 

meilleures crèmes glacées du commerce… et je sais de quoi je parle : nous 
avons testé toutes les variantes ci-dessous ! Les barres au chocolat sont 

à conserver au réfrigérateur pour un petit plaisir ultra-gourmand en solo, 
quant au milkshake à la framboise, c’est un trésor de douceur acidulée 

à consommer sans modération tout l’été !

@

Barres glacées à la cacahuète, 
caramel & chocolat 

Pour une dizaine de barres 5 bananes moyennes (700 g 

environ) 4 200 g de purée de cacahuète 4 100 g de 
purée de noix de cajou 4 80 g de sucre intégral ou 
fleur de coco 4 1 grosse pincée de sel 4 1 grosse 
pincée de vanille en poudre 4 300 g de chocolat 

noir pâtissier 4 60 g d’huile de coco  

"

Mixer longuement la chair des bananes avec 
les purées d’oléagineux, le sucre, le sel et 
la vanille, jusqu’à l’obtention d’une crème 
onctueuse, lisse et homogène. Verser dans un 
moule carré de 20 cm de côté environ chemisé 
de papier sulfurisé, lisser la surface avec une 
spatule et laisser prendre une dizaine d’heures 
au congélateur. Faire fondre le chocolat au 
bain-marie avec l’huile de coco, puis laisser le 
mélange refroidir dans un grand bol. Démouler 
la glace, la découper en barres et les tremper 
dans le chocolat fondu. Les déposer sur un 
papier sulfurisé et les remettre au congélateur 
pendant 20 minutes, puis les ranger dans une 
boîte.  

Milkshake aux framboises 
& sésame noir  

Pour 2 personnes100 g de framboises surgelées
25 cl de lait d’amande 4 1 c. à soupe de sucre 

blond 4 1 c. à soupe bombée de purée de sésame 
noir 4 2 c. à café de jus de citron 4 Quelques 

glaçons pour encore plus de fraîcheur  

"

Mixer longuement tous les ingrédients jusqu’à 
l’obtention d’une texture homogène et à 
peine crémeuse. Déguster immédiatement.  
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